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A quoi servent les drones civils professionnels 
aujourd’hui en France? 
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• Agriculture : surveillance des cultures, détection de maladies, stress 
hydrique, etc. 

• BTP/Carrières : topographie, volumétrie, suivi d’avancement, etc. 

• Bâtiments/Immobilier : inspection, détection de dommages 
(thermographie), photographie

• Médias : prise de vue, tournage de documentaires, films, suivi d’événements 
sportifs, etc. 

• Sécurité civile : surveillance de zone (départs de feu), repérage de 
personnes, etc. 

• Et, en cours de développement (expérimentations)
- surveillance de site 
- inspection/surveillance/monitoring de réseaux linéaires
- sauvetage en mer 
- livraison de colis



La filière française du drone civil professionnel
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(source : DGAC/DSAC)
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Un développement rapide mais une structuration lente

• Fin 2012 : ~ 50 opérateurs
• Fin 2017 : 

• ~ 5000 opérateurs
• ~ 9300 drones

~ 10 000 emplois
~140M€ de CA 2016 (toutes activités 
confondues)



La filière française du drone civil professionnel
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• Une avance française…

• Histoire et culture aéronautiques
• Réglementation novatrice mise en place dès 2012 et 

mise à jour en 2015
• Donneurs d’ordres dynamiques et volontaires

• …Mais une structuration difficile

Opérateurs :
• Grande majorité de TPE 

(autoentrepreneurs) et 
de PME 

• Organisation en réseaux 
pour mailler le territoire 
national

• Contrats de taille 
croissante et apparition 
des premiers contrats 
cadres

Constructeurs :

• Le CA des principaux 
constructeurs français commence 
à croitre

• Plusieurs développements à 
l’international

• Un mouvement de regroupement 
s’amorce : plusieurs rachats et 
levées de fonds en 2015 et 2016 
(Parrot, Delair-Tech, Delta Drone, 
Flying Eye…)

Intérêt croissant 
des grands groupes

� Déplacement global des (principaux) acteurs vers un 
positionnement systémique : vente/opération du drone + 
formation du télépilote + prestations de service (stockage, 
analyse, traitement de données)

• De l’aéronautique 
(notamment en R&D)

• Des marchés clients 
(donneurs d’ordres)
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De nouveaux aéronefs qui nécessitent un nouveau 
paradigme réglementaire pour l’aviation civile

o Une connaissance du risque embryonnaire

o Des vols très basse altitude et une relation au territoire

o Des usagers ayant majoritairement une faible  culture 
aéronautique

o Importance du numérique

o Une intrication des aspects sécurité et sûreté

o Des enjeux de respect de la vie privée



















Expérimentations

� Dispositif de flexibilités :

� Annexe II : Expérimentations

� Articles 8 arrêté « aéronefs » et 10 arrêté « espace » : 
dérogations pour missions de service public

� Article 7 arrêté aéronefs : autorisations spécifiques

� Plus d’une centaine de dossiers de dérogations et 
autorisations spécifiques instruits

� Des expérimentations emblématiques
� Des préfigurations de scenarios plus ambitieux à l’étude au sein du 

Conseil pour les drones civils

� Un processus adapté pour des expérimentations ou 
opérations ponctuelles, mais pas pour un développement 
à grande échelle



Enjeux de sécurité et de sûreté

• Sécurité
• Des autres aéronefs 

• Incidents rapportés par les pilotes en forte croissance

• Des personnes et biens au sol
• Nombreux incidents recensés

• Usages malveillants
� Livraisons dans les prisons 
� Espionnage (industriel ou militaire)
� Terrorisme /déstabilisation

Royaume-Uni France



Loi 2016-1428 relative au renforcement de la 
sécurité de l’usage des drones civils

o Nombreux signalements de survols illicites de fin 2014 - début 2015

o Un rapport du Gouvernement (SGDSN) au Parlement : L’essor des drones aériens 

civils en France : enjeux et réponses possibles de l’Etat (2015) 

o Proposition de loi déposée en mars 2016 par 2 sénateurs � loi n°2016-1428 
relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils

o Objectifs :
� Prévention 
� Combattre le sentiment d’impunité et responsabiliser les télépilotes
� Donner aux autorités des moyens d’agir : préavis, détection, identification, 

neutralisation
� Ne pas nuire à une filière professionnelle émergente et prometteuse
� Pouvoir sanctionner le cas échéant



Loi 2016-1428 relative au renforcement de la 
sécurité de l’usage des drones civils

Article 1 :
Obligation d’enregistrement des drones de loisir et professionnels d’une masse supérieure à 
un seuil fixé par voie réglementaire mais inférieur ou égal à 800g ; 
Obligation d’immatriculation des drones de plus de 25 kg.

Article 2 : 
Obligation de formation des télépilotes opérant un drone de loisir d’une masse supérieure à 
un seuil de masse fixé par voie réglementaire mais inférieur ou égal à 800g ; 
Les télépilotes professionnels sont déjà assujettis a des obligations de formation dans le cadre 
des arrêtés de 2015, mais instauration d’une obligation de licence pour certaines opérations 
fixées par voie réglementaire.

Article 3 : 
Obligation d’information des utilisateurs (brochure standardisée, concerne tous les drones 
neufs ou occasion, quelle que soit leur masse)

Articles d’application immédiate (dès publication des textes réglementaires d’application)



Loi 2016-1428 relative au renforcement de la 
sécurité de l’usage des drones civils

Article 4 :
Obligation d’emport de dispositifs de signalement lumineux, électronique ou numérique, et 
sonore pour tout drone d’une masse supérieure à un seuil de masse fixé par voie 
réglementaire mais inférieur ou égal à 800g ;

Obligation d’emport d’un dispositif de limitation de capacités pour tout drone d’une masse 
supérieure à  un seuil de masse fixé par voie réglementaire mais inférieur ou égal à 800g. 

Des exemptions sont prévues pour les aéronefs circulant sans personne à bord opérés dans un 
cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet ou opérés pour le compte de l’Etat. 

Applicable au 01/07/2018 (texte de la loi) mais report prévu (à priori au 01/01/2019)



Loi 2016-1428 relative au renforcement de la 
sécurité de l’usage des drones civils

• Sanctions 



Loi 2016-1428 relative au renforcement de la 
sécurité de l’usage des drones civils

o Textes d’application non encore publiés (consultation européenne nécessaire)
� Appui sur 2 groupes de travail du Conseil pour les Drones Civils :

– Identification
– Limitation de capacité

� Même si ce type de mesure est prévu dans les projets de réglementation 
européenne, les normes techniques ne sont pas encore définies : la France vise 
une implémentation anticipée par rapport à l’Europe

� La mise en oeuvre de plusieurs de ces mesures mériterait des standards 
européens

o La mise en oeuvre nécessite le développement de systèmes d’information
� Le didacticiel de formation
� La base de données des télépilotes ayant suivi cette formation
� Le système d’enregistrement des aéronefs
� Le système de suivi des drones coopératifs 



Règlementations autres applicables (non exhaustif)

o Règlementation relative au respect de la vie privée et à la protection des 
données 

o Et notamment Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection 
des données - RGPD)

o Règlementation relative aux prises de vue 

o Notamment : Article D. 133-10 du Code de l’Aviation Civile et arrêté du 27 octobre 
2017 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil 
photographique, cinématographique ou tout autre capteur 
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Drones will be part of our future
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Leisure usageRemote infrastructure & 
rural usage
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Perspectives d’usages
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Sources : 

- 2016 : DGAC/DSAC

- 2035 : SESAR JU 
(Drone Outlook Study)

1 10 100 1000 10000 100000

Transport

Livraison

Sécurité publique

Agriculture

Energie

Médias

Prévisions d’évolution du nombre de drone par secteur d’activité en 
France, 2016-2035

TV, cinéma, immobilier…

Inspection d’installations, 
de linéaires, topographie…

Relevé de données, épandage…

Surveillance, sécurité civile…

Colis, fret…

Aviation commerciale,
business, hélicoptères…

x 3

x 2

x 100

x 80

x 700

Verrous techniques

Capteurs

Traitement des données

Méthodologie 
de sécurité

Autonomie

Geofencing

Navigabilité

Cyber-résilience

Insertion dans 
l’espace aérien

Propulsion silencieuse
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Les conditions au développement des usages
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Principal verrou à l’essor du marché : la sécurité

• Passer de la restriction des usages à la démonstration de sécurité du système.

Objectif de sécurité global non défini

Probabilité 
d’absence de tiers

Niveau de sécurité 
du système

Objectif de sécurité global ~ 10-7

Probabilité 
d’absence de tiers

Niveau de sécurité 
du système

Aujourd’hui Demain

�Aucune démonstration du niveau de sécurité 
du système

�Réglementation basée sur la restriction des 
usages

�Opérations à distance des tiers au sol et 
limitées en altitude, procédures 
administratives parfois complexes

�Méthodologie de démonstration du niveau 
de sécurité du système

�Architecture, technologies et composants 
permettant d’atteindre le niveau de sécurité 
exigé

�Peu de restrictions sur les usages

� Compromis coût/besoin/disponibilité à trouver



Les conditions au développement des usages
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Autres verrous à l’essor du marché

• Gestion du trafic (UTM/U-Space)

• Sûreté et cybersécurité

• Acceptabilité politique et sociale

� Protection de la vie privée

� Nuisances visuelles et sonores

� Robotisation

• Assurances

• Gestion du spectre des fréquences

• Normalisation

• Et, du ressort des donneurs d’ordre : 

• Capteurs et traitement des données

• Rentabilité et intégration dans les process métiers



Freins au développement de la filière
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• Freins structurels et économiques

Marché adressable 
multiforme, autant du 
point de vue des usages 
que des clients ; clients 
potentiels nombreux et 
peu structurés avec des 
besoins spécifiques et 
particulièrement prudents 
(expérimentations, peu de 
contrats cadres)

Pertinence technico-
économique pas 
entièrement 
démontrée face aux 
solutions existantes 
aériennes ou au sol et 
expérimentations 
longues et coûteuses

Acteurs trop petits pour 
investir à bon niveau et sur 
la durée face à des phases 
de développement longues 
(pour des TPE/PME) afin de 
couvrir le spectre de la 
demande (mais stratégies 
de niche valables)

Offre Demande
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Travaux européens en cours
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• Calendrier européen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Implémentation 
phase 1 U-Space

Implémentation 
phase 2 U-Space

Adoption régle-
mentation UE

Entrée en vigueur 
réglementation UE

Publication 
Opinion

Propositions successives de 
projets de règlements

Projet de basic 

regulation

Adoption de la 
basic regulation

Publication U-

Space blueprint



Travaux européens en cours
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- Pas d’approbation/
autorisation

- Limitations opérationnelles
- Normes produit (CE Marking)
- Zones de vol réglementées 

par chaque EM

- Autorisation CAA via 
analyse de risques ad hoc 
conduite par l’opérateur

- ou déclaration via scénarios 
standards

- Régime comparable a
l’aviation habitée
- Surveillance par l’autorité

• Proposition de règlement :

OPENOPEN SPECIFICSPECIFIC CERTIFIEDCERTIFIED



Travaux européens en cours
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Opinion publiée fin février 
Règlement d’exécution basé sur l’Opinion attendu S2 2018



Travaux européens en cours : calendrier
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Operation Remote-pilot UAS

Registratio

nsubcategory Distance from people
Maximum 

height 
Competence Age class

MTOM/

Joule (J)

Main technical 

requirements

(CE marking)

Electronic 

id/ geo 

awareness

A1
Fly over 

people, VLL
and far from 
aerodromes

Fly over uninvolved people 
(not over assemblies of 

people)

< 120 m or up to 
50 m above a 

higher obstacle, 
at the request of 
the owner of the 

object

Leaflet
No 

limitation

Privat
built

< 250 g

N/a

No no

<19 m/s
Toy regulation or
no sharp edges, 

selectable height limit,
awareness leaflet

C0

Leaflet plus 
online training 

with a test

MS 
legislation 

applies

C1
< 80 J or 

900 g

<19m/s, unique S/N
Kinetic energy,
no sharp edges,

selectable height limit,
awareness leaflet

yes

operator  
ONLY

A2
Fly close to 
people, VLL
and far from 
aerodromes

Fly intentionally in 
proximity to but at a safe 
distance from uninvolved 

people (1:1-rule)

Leaflet plus 
certificate of 
competence 

with exam in an 
approved center

C2 < 4 kg

Mechanical strength, 
unique S/N

lost-link management,
selectable height limit,

Slow speedmode
awareness leaflet

A3
Fly far from 
people, VLL
and far from 
aerodromes

Fly in an area where it is 
reasonably expected that 
no uninvolved person will 

be endangered.
keep a safety distance from 

the boundaries of 
congested areas of cities, 

towns or settlements

Leaflet plus 
online training 

with a test

C3

< 25 kg

unique S/N
Lost-link management,
selectable. height limit,

awareness leaflet

C4

Operational. 
Instructions,

awareness leaflet
No automatic flight

Electronic 
id and Geo 
awareness 
if required 

by the zone 
of 

operations

Privat
built

//
37Development of a UAS regulatory framework in EU–DMFV

Simplified Open Category Table



Travaux européens en cours
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Objectifs : permettre au trafic drone (notamment hors vue) de se développer en toute 
sécurité, en contribuant aux objectifs de sureté et de respect de la vie privée,

� Levier clé au développement de la filière
� Seul moyen d’intégrer un grand nombre de drones dans l’espace aérien

• U-Space & Unmanned Trafic Management

“U-space is a set of new services and specific

procedures designed to support safe, efficient and

secure access to airspace for large numbers of

drones.

These services rely on a high level of digitalisation

and automation of functions, whether they are on

board the drone itself, or are part of the ground-

based environment.

U-space provides what is needed to enable and

support routine drone operations, as well as a

clear and effective interface to manned aviation,

ATM/ANS service providers and authorities.”



Travaux européens en cours
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Objectifs : permettre au trafic drone (notamment hors vue) de se développer en toute 
sécurité, en contribuant aux objectifs de sureté et de respect de la vie privée,

� Levier clé au développement de la filière
� Seul moyen d’intégrer un grand nombre de drones dans l’espace aérien

• U-Space & Unmanned Trafic Management

e-registration, e-identification and geofencing.

flight planning, flight approval, tracking, airspace 
dynamic information, procedural interfaces with air 
traffic control.

capacity management, assistance for conflict detection, 
automated detect & avoid, C2 link reliability.

integrated interfaces with manned aviation, very high 
level of automation, connectivity and digitalisation

Besoins technologiques :

Importance croissante de l’intelligence artificielle, autonomie 
décisionnelle, big data… Avec une contrainte supplémentaire : 
conformité avec des standards aéronautiques



By 2019?

U-space foundation 
services

• e-registration

• e-identification

• geofencing

U-space initial 
Services

• flight planning

• flight approval

• tracking

• airspace dynamic 
information

• procedural 
interface with ATC

Operational Demo  Exploration

U1 U2 U3 U4

U-space enhanced 
Services

• capacity 
management

• assistance for 
conflict detection 

U-space full 
services

• integrated 
interfaces with 
manned aviation

• additional new 
services



Travaux européens en cours
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• U-Space & Unmanned Trafic Management

Besoin de standards/normes 
Collaboration gouvernement/industrie indispensable 
pour les élaborer 
Gouvernement : Ministère des Transports (aviation civile), 
ministère des Armées, ministère de la Justice, Secrétariat 
général  à la Défense et à la Sécurité Nationale …   
… car la sûreté est un aspect essentiel de l’UTM
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Fédérations 
et syndicats

Administrations

Opérateurs et organismes 
de formation

Grands 
clients

Organismes de recherche, 
universités, 

consultants, centres d’essais

Assureurs, juristes, courtiers

Pôles de 
compétitivité 
et financeurs

Constructeurs

Le Conseil pour les drones civils

Missions : 

• Structurer la filière drone française et 
promouvoir le dialogue entre ses membres 

• Coordonner les efforts de développement de 
la filière en France et à l’export

La politique industrielle nationale : le Conseil pour les drones civils



La politique industrielle nationale : le Conseil pour les 
drones civils
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Structure et fonctionnement du Conseil

Conseil pour les drones 
civils

Comité exécutif

Comité technique 1

Opérations, 
réglementation et 

usages

GT

Opérations de grande 
élongation

Comité technique 2

Technologies et sécurité

Comité technique 3

Soutien et promotion 
de la filière

Comité technique 4

Formation

Président
Secrétaire général

Filière animation des comités et GT, 
proposition de nouveaux CT/GT 

Participation sur la base du volontariat

Pas de financement du fonctionnement du Conseil

Missions : 

• Structurer la filière drone française et 
promouvoir le dialogue entre ses membres 

• Coordonner les efforts de développement de 
la filière en France et à l’export



Direction générale de l’Aviation civile

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Le CT1 est le lieu d’échanges privilégié entre la filière et l’administration sur les 
réglementations nationale, communautaire et internationale

– FR : réflexions sur de nouveaux scénarios ou facilitation de la mise en œuvre de la 
règlementation existante 

– UE : concertation sur les futures réglementations européenne et OACI

Comité technique 1 : la réglementation, outil de 
développement de la filière

Comité technique 1

Opérations, 
réglementation et 

usages

GT1

Facilitation de la mise 
en œuvre de la 

réglementation FR

GT4

Suivi des 
réglementations UE et 

internationale

GT5 (stand-by)

Information 
aéronautique

GT6 (S0)

Étude d’un nouveau 
scénario réglementaire



Direction générale de l’Aviation civile

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Comité technique 2

Technologies et 
sécurité

GT1

Essais

GT2

Normalisation

GT3

UTM

GT4

Logistique urbaine

Comité technique 2 : des technologies pour améliorer 
la sécurité de l’usage des drones

La Feuille de route technologique :

– Un consensus sur les besoins en 
technologies de la filière

– Un effet « Business to Business » : 
constitutions de partenariats pour 
lever un verrou technologique

– L’intervention de l’Etat : 
identification de sources de 
financement pour ces projets, dont 
la DGAC

Le CT2 aborde les thématiques à fort enjeu technologique :

- Élaboration d’une feuille de route technologique pour 
améliorer la sécurité et permettre de nouveaux usages comme 
la logistique urbaine

- Harmonisation des moyens d’essai
- Suivi des travaux de normalisation européens et internationaux
- Suivi des initiatives européennes et internationales sur 

l’Unmanned Aircraft Trafic Management, concertation au 
niveau français



L’approche du Conseil pour les drones civils
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• Un cas d’usage exigeant :
o Surveillance quotidienne d’infrastructures linéaires grande élongation 

(200 km AR) en espace peuplé et sans ségrégation d’espace 

• Un intérêt réel pour la filière :
o Efficacité accrue, gain de productivité, marché français important, 

donneurs d’ordres proactifs et rassemblés

o Nombreux obstacles techniques  et sécuritaires d’intérêt pour l’ensemble 
de la filière

• Des défis techniques et sécuritaires
o Navigabilité (garantie de trajectoire, communications…)

� Passer d’un modèle d’usage restreint à une navigabilité adaptée

o Partage de l’espace avec d’autres usagers basse couche

o Prise en compte de la probabilité de présence au sol

o Répartition des responsabilités DO/constructeur

• Sorties à venir :
o Court terme : passer d’expérimentations à un usage préindustriel, avec 

des restrictions opérationnelles 
� Méthodologie de « dérogation au S4 » et « Scénario standard » 
européen

o Long terme : permettre les OGE à échelle industrielle 
� Démonstrateur de l’ensemble des fonctions de sécurité des drones de 
grande élongation

GT « Opérations de grande élongation » 
Max 100m

1
0

 t
o

 1
2

0
m

M
ax

 1
5

0
m

 

Exemple de 

mission RTE



L’approche du Conseil pour les drones civils
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Faciliter l’acceptabilité des drones et lever les verrous s’opposant au 
développement pérenne de la filière suppose de traiter d’autres sujets que la 
réglementation ou la technologie. Le CT3 assure le dialogue la filière et son 
écosystème :

49

Acteurs de 
la filière

Assureurs, avocats

� Fiches « assurances et responsabilités » pour les 
opérateurs et les constructeurs

Financeurs publics et privés

� Promotion du potentiel de la filière aux investisseurs

� Rencontres B2B avec des financeurs

Acteurs de l’export

� Fiche sur les démarches pour l’export

� Montage de délégations françaises sur les salons à 
l’étranger

� Rencontres avec des clients étrangers

CNIL

� Fiche sur les obligations en matière de protection des 
données et de la vie privée

Faire connaitre la filière, ses 
caractéristiques et ses besoins 

propres

Informer la filière sur ses 
obligations et ses 

responsabilités

CT3
CT3

Comité technique 3 : Promouvoir la filière au sein de 
son écosystème
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Comité technique 4 : La formation, enjeu de 
sécurité et d’intégration du drone dans les secteurs 
applicatifs

Comité technique 4

Formation

GT1

Parcours professionnel 
« drone civil »

GT2

Compétences 
télépilote

Le CT4 aborde le sujet de la formation au sens large :

- Création d’un « parcours professionnel du drone civil » unique et compatible 
avec la réglementation DGAC ainsi que les exigences de l’ensemble des 
secteurs applicatifs

- Construction d’un référentiel partageable sur le plan international des 
compétences et des connaissances du Télépilote



Conclusion : usages futurs à moyen et long terme
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2017 2035+

Méthodologie de 
sécurité

Geocaging

Fiabilisation du 
lien C2

Detect & Avoid

Propulsion 
silencieuse

« Outil 
métier »

Grande 
élongation

Logistique 
urbaine

Transport

UTM

Autonomie

Et aussi : navigabilité, cyber-résilience, normalisation…
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Conclusion
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Un développement potentiel de la filière française du drone civil 
avec des impacts économiques et sociétaux importants…

- Encadré par une réglementation européenne qui se doit 
d’être agile et future-proof

- Poussé par un marché dont les frontières sont encore 
inconnues

- Rendu possible par des technologies disruptives mais 
« aéro-compatibles »

- Concrétisé par des travaux technico-réglementaires en 
concertation avec tous les acteurs
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Merci ! 

Des questions ? 

L’approche expertale des drones civils professionnels



Liens utiles : réglementation applicable
Textes législatifs et réglementaires 
Loi 2016-1428 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/24/DEVX1614320L/jo/texte

Arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs 
qui circulent sans personne à bord
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/17/DEVA1528469A/jo/texte

Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans 
personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui 
les utilisent
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/17/DEVA1528542A/jo/texte

Autres 
Synthèse des exigences applicables à un exploitant de drones : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Synthese_exigences_exploitant_drones_telepilotes_0.pdf
Page « drones professionnels » du site de la DGAC : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels
Guide « activités particulières » de la DGAC : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_drones_activites_particulieres.pdf



Liens utiles : vols en agglomération / vols de loisir

Vols de loisir 
Carte aéronautique « drones » IGN/DGAC sur le 
Geoportail: 
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restricti
ons-pour-drones-de-loisir
Livret « drones de loisir » : 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_incide
nts_drones_notification_suivi.pdf
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